Le Mont Saint Michel
Nombre de places : 14
Guide : Danielle
Vendredi 4 et samedi 5 juin 2021
Vendredi 4 juin
Départ de la gare Montparnasse à 8h52 par TGV Inoui 8707 direction Quimper
Correspondance à Rennes à 10h25
Départ pour Pontorson à 11h26 direction Caen par TER 852856
NB : itinéraires et horaires à vérifier (risques de changements en 2021)
Arrivée à Pontorson à 12h13
Vers 12h30 déjeuner à la crêperie du Couesnon à Pontorson
Vers 14 h départ à pied par le GR 34-GR 39 vers Beauvoir jusqu’à l’hôtel Rose. (7 km de
marche environ)
Installation et temps libre à Beauvoir
17h30 départ en navette gratuite pour le rendez-vous avec le guide au Mont Saint-Michel
Se munir d’un petit sac-à-dos contenant un en-cas, le pique-nique du soir, de l’eau et un
coupe-vent
18h15 départ pour Tombelaine à pied avec notre guide Romain Pilon pour une balade
commentée au soleil couchant et retour de nuit au Mont Saint-Michel (5 km environ ; 5 h de
balade environ) Arrivée avant minuit pour prendre la navette.
Retour en navette jusqu’au parking puis à pied jusqu’à l’hôtel .

Samedi 5 juin
Petit déjeuner
Départ en navette pour le village médiéval du Mont Saint-Michel
10h00 Rendez-vous avec notre guide conférencière pour une visite commentée de 2h1/2 du
village et de l’abbaye dite la Merveille.
Attention les sacs-à-dos non considérés comme bagages à main sont interdits au sein de
l’abbaye. Ils resteront en consigne à l’hôtel
Fin de la visite vers 12h30 ; temps libre et déjeuner libre soit au Mont Saint-Michel soit à
Beauvoir (plusieurs restaurants à Beauvoir et excellente boulangerie)
Rendez-vous à 15 h 30 à l’hôtel pour récupérer les sacs-à-dos et départ à pied pour la gare
de Pontorson (7 km de marche environ)
Départ du train à Pontorson à 18h04 arrivée à la gare Montparnasse à 22h05 (horaires à
confirmer)

Tarif séjour : environ 170 euros (tarif provisoire, en fonction du
nombre de participants)
Ce tarif comprend :
. Le déjeuner du samedi 4 juin à la crêperie du Couesnon
. La visite guidée et commentée de 2 h30 du village médiéval et de l’abbaye du Mont SaintMichel par la guide-conférencière Gaëlle Lotton
. L’entrée à l’abbaye
. La nuit avec le petit-déjeuner à l’hôtel Rose (chambres de 3 personnes), y compris la taxe de
séjour

Ce tarif ne comprend pas :
. le voyage aller retour en train,
. le déjeuner libre du samedi midi,
. le pique-nique du vendredi soir à Tombelaine.
Acompte de 50 euros avant le 15/12/2020
Paiement du solde (après actualisation du tarif) avant le 01/05/2021
A envoyer par chèque établi au nom de Danielle Couderc
Inscriptions :Contacter Danielle au 06 83 70 48 54 ou par mail (daniellecouderc@orange.fr)
En cas de désistement, les sommes qui auraient préalablement été engagées par l'association et non
remboursées ne pourront pas être restituées.

